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Liste des abréviations et sigles  

AFD Agence Française de Développement 

AGR Activités Génératrices des Revenus 

APETDS Association pour la protection des Ecosystèmes Tropicaux et de 

Développement de la Sangha 

APV Accord de Partenariat Volontaire 

APVPS Association Professionnelle pour la Valorisation des Produits 

Forestiers et Subsidiaires 

CAFI  Initiative pour la Forêt d'Afrique centrale 

CDN Contributions déterminées au niveau national  

CIRECK Cercle Internationale de Recherches et d’études des Civilisations 

Bekwel  

CLPA Communautés Locales et Populations Autochtones 

COMIFAC Commission des Forêts d'Afrique Centrale 

DDEF Direction Départementale de l’Economie Forestière 

FGMC Forest Governance, Markets and Climate  

FCDO Foreign Commonwealth and Development Office  

FPP Forest People Program 

IFO Industrie Forestière de Ouesso 

ITIE Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

OCDH Observatoire Congolais des Droits de l’Homme 

ODDHC Organisation pour le Développement et le Droits Humains 

PASGOF Projet d’Appui à la Gouvernance et Observation des Forêts 

PGDF Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts 

REDD+  Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des 

forêts 

RPDH Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme 

SDC Série de Développement Communautaire 

SEFYD Société d'Exploitation Forestière Yuan Dong 

SNOIE Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe 

UE Union européenne 
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Contexte et justification   

La République du Congo est l’un des pays du Bassin du Congo. Son économie repose sur 

l’exploitation des ressources naturelles y compris l’exploitation forestière qui représente 5% du 

produit intérieur brut (PIB) du pays. Le gouvernement de la République du Congo s’est engagé 

dans plusieurs processus dont l’objectif est d’améliorer la gouvernance forestière (Accord de 

Partenariat Volontaire, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, 

mécanisme REDD+ (Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation 

forestière) et ’Initiative pour l’huile de palme durable). Dans le cadre de ces processus, les 

questions de participation et d’implication des communautés locales et populations autochtones 

sont fondamentales, mais dans la pratique, ces dernières sont marginalisées dans les 

processus de prise de décision sur la gestion des forêts. Avec l’appui technique de Fern et le 

soutien financier du programme Forest Governance, Markets and Climate (FGMC) du Foreign  

Commonwealth & Development Office  (FCDO) du gouvernement britannique, l’Observatoire 

congolais des droits de l’Homme (OCDH) en partenariat avec la Rencontre pour la Paix les 

Droits de l’Homme (RPDH)  a organisé un forum multi-acteurs sur la gouvernance locale dans 

le Département de la Sangha du 21 au 22 septembre 2021. Les objectifs de ce forum étaient 

de :  

 

1. Sensibiliser les acteurs locaux sur la gouvernance forestière ; 

2. Renforcer le dialogue entre les autorités locales, le secteur privé et les communautés 

locales et populations autochtones ; 

3. Renforcer la synergie entre les acteurs locaux pour une meilleure responsabilisation de 

tous.  

Le forum a rassemblé des représentants des communautés locales et populations autochtones, 

de deux entreprises forestières, des autorités locales dont la Préfecture, la mairie de Ouesso et 

le Conseil Départemental, de la société civile locale ainsi que des partenaires au 

développement tels que l’Agence Française de Développement. 

 

Journée du 21 septembre 2021   
 

Cérémonie d’ouverture   

Deux interventions ont marqué la cérémonie d’ouverture : le mot de bienvenue a été prononcé 

par Monsieur Alain OYANDZI, Directeur de l’antenne de l’OCDH dans la Sangha, Il a souligné 

que la protection des forêts est une urgence planétaire et que leur gestion est de la 

responsabilité de tous les acteurs. Le forum, une première dans le département de la Sangha 
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devrait encourager les uns et les autres à s’engager efficacement pour que, les forêts du 

département de la Sangha soient durablement gérées.  

 

Le mot d’ouverture du forum a été prononcé par Madame Diane TCHITOULA KANDO, Vice-

Présidente du Conseil Départemental, représentant le Préfet du département de la Sangha 

empêché. Elle a attiré l’attention des participants sur l’importance de préserver les forêts du 

Bassin du Congo dont le Congo fait partie. Elle a souligné que le pays s’est résolument engagé 

dans de nombreux processus de protection des forêts et de la faune, non seulement dans le 

but d’améliorer la gouvernance forestière, mais aussi la participation et l’implication des 

communautés locales et populations autochtones ainsi que de la société civile et des différents 

partenaires à la gestion forestière. Elle a invité les participants à contribuer activement aux 

discussions et a déclaré ouvert au nom du Préfet Monsieur Gilbert MOUANDA- MOUANDA, le 

forum multi-acteurs sur la gouvernance forestière locale dans le département de la Sangha.  

 

 
La Vice-Présidente du Conseil Départemental, représentant le Préfet, prononçant le mot d’ouverture  

du forum 

Présentation, échanges et discussions sur les thématiques clés 

portant sur la gouvernance forestière 
 

Contextualisation   

 

Monsieur Franck Loufoua-Bessi, délégué de RPDH, a présenté les avancées significatives dans 

le domaine de la gouvernance forestière en République du Congo notamment l’engagement du 



 

 

6 

 
Cette activité a été organisée avec l’appui du Foreign, Commonwealth and Development Office du gouvernement britannique. Les opinions exprimées 

ne reflètent pas celles du gouvernement britannique. 

 

gouvernement dans différents processus relatifs à la gouvernance forestière, les réformes 

législatives et règlementaires qui ont permis de renforcer le cadre juridique et institutionnel sur 

les forêts, la transparence, la mise en place du Système Informatique Vérification de la Légalité 

(SIVL), le renforcement du contrôle forestier à travers l’Observation Indépendante des forêts 

par la société civile, la révision de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) et de 

sa soumission au Secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatique (CCNUCC). 

 

Il a aussi souligné quelques faiblesses liées à la gouvernance forestière au niveau local  qui se 

résument en l’absence de dialogue et de synergie entre les acteurs locaux, la méconnaissance 

de textes juridiques due à une sensibilisation très faible, les difficultés liées à la mise en 

application des textes juridiques applicables au domaine forestier, la faible implication des 

communautés locales et populations autochtones, de la société civile et des médias, la faiblesse 

liées au fonctionnement des cadres de concertation ainsi que la faiblesse du niveau de contrôle 

(fréquence réduite des missions de contrôle des services techniques publics). 

 

 
Franck Loufoua-Bessi,  délégué de RPDH, présentant le contexte 

 

Présentation sur la gouvernance forestière et les processus y relatifs en cours 

Madame Nina Cynthia Kiyindou Yombo, délégué de l’OCDH a souligné que la gouvernance 

implique l’utilisation durable, efficace et équitable des ressources forestières et la réalisation 

des objectifs de développement. Elle a en outre souligné que la gouvernance implique le pouvoir 

(prise de décision) à des niveaux bien définis (niveau central, local et communautaire), la 

participation des parties prenantes avec l'existence d'une représentation locale légitime et 
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responsable ainsi que la reddition de comptes. Et pour que l’on parle d’amélioration, il faut une 

approche globale permettant de garantir les progrès. 

 

La République du Congo s’est engagée dans les réformes de gouvernance forestière suivantes: 

le processus APV dans le cadre du plan d’action FLEGT (Application des réglementations 

forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux), à travers la signature en 2010 d’un 

APV avec l’Union européenne ; le processus REDD+; l’Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale 

(CAFI) à travers la signature d’une lettre d’intention ; l’Initiative pour la Transparence dans les 

Industries Extractives (ITIE) à travers l’intégration du volet forêt ; Initiative pour le Palmier à huile 

Durable en Afrique (APOI) à travers la signature de la Déclaration de Marrakech.  

 

Elle a en outre fourni quelques exemples d’amélioration de la gouvernance forestière obtenue 

grâce à ces processus : 

• Amélioration du cadre légal ; 

• Meilleure implication des parties prenantes ; 

• Gestion durable des ressources à travers l’aménagement forestier et certification ; 

• Meilleure prise en compte des droits des communautés locales et populations 

autochtones ; 

• Meilleure coordination de l’action des administrations concernées par la gestion 

forestière à travers la mise en place des cadres de concertation tels que les comités 

interministériels ; 

• Renforcement du contrôle de ressources forestières et une meilleure traçabilité du bois  ; 

• Amélioration de la transparence. 

 

Panel sur les autorités locales et la gouvernance et forestière  

 
La préfecture et la négociation des clauses sociales 

Monsieur MBAMA NGAPORO, chef de cabinet du préfet de la Sangha, a rappelé que le Préfet 

est le garant et le dépositaire du pouvoir public. Il veille sur le respect des lois dans sa 

circonscription administrative même s’il ne participe pas directement à la prise de décision au 

niveau central, il joue un rôle important dans la gouvernance forestière au niveau local.  

 

Le rôle du Conseil Départemental dans la gouvernance forestière locale 

Le Conseil Départemental a rappelé par le biais de Monsieur Jean Claude NKOUNKOU, 

Conseiller à l’aménagement du territoire et du développement local du Président du Conseil 

Départemental, que le cadre légal octroie certaines responsabilités en matière de gouvernance 

forestière auprès des collectivités locales (cas de la loi portant transfert de compétence aux 

collectivités locales, dont la compétence forestière au niveau départemental a été attribuée aux 
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Conseils départementaux) qui sur cette base, président les cadres de concertation 

départementaux des unités forestières d’aménagement (UFA) de la Sangha. 

 

Panel sur le secteur privé et les obligations sociales  
 

Monsieur Eric MVOUYOU, représentant de la société forestière IFO s’est penché sur la 

négociation des cahiers des charges. Pendant l’élaboration du plan d’aménagement, 

l’entreprise forestière réalise des études sociales qui permettent l’identification des besoins des 

communautés locales et populations autochtones. Les données recueillies lors de ces études 

sont partagées avant la négociation avec les administrations clés sont associées notamment la 

santé, l’économie forestière et l’éducation. Une fois que l’entreprise s’accorde avec les 

communautés concernées, la contractualisation a lieu à travers un protocole d’accord entre ces 

communautés et l’entreprise.  La réalisation des projets inclus dans les clauses sociales se fait 

par appel d’offre. L’entreprise qui remplit les critères réalise les travaux et l’ouvrage est 

réceptionné par l’autorité locale à la suite d’une réunion de remise de l’ouvrage dont le procès 

–verbal est signé par tous les acteurs clés présents à la cérémonie. 

 

Panel sur la société civile et la gouvernance forestière 

Eric Nkodia, Président de l’APETDS, a pris une part active dans les conseils de concertation 

des Unités Forestière d’Aménagement Ngombé et Pokola. Dans sa présentation il a commencé 

par démontrer que la société civile locale est un maillon fort dans le fonctionnement des cadres 

de concertation. En effet, en tant que représentant de la société civile locale, il a occupé le poste 

de chargé de finances, assurant l’interface entre les autorités les entreprises et les 

communautés locales et populations autochtones (CLPA). Cette responsabilité a permis à la 

société civile de jouer un grand rôle en ce qui concerne la sélection des projets communautaires 

à éligibles au FDL. Il a rapporté que les organisations de la société civile locale de la Sangha 

participent aux organes de prise de décisions et de mise en œuvre de différents cadres de 

concertation en matière de gouvernance forestière y compris dans le cadre de la REDD+ pour 

lutter contre le changement climatique. 

 

Renforcement des capacités des communautés locales et populations autochtones par le 

représentant de l’Association pour la protection des Ecosystèmes Tropicaux et de 

Développement de la Sangha (APVPS) :   

 

Le représentant de l’Association Professionnelle pour la Valorisation des Produits Forestiers et 

Subsidiaires (APVPS) a commencé par indiquer la mission de son organisation qui est celle 

d’aider les communautés locales et populations autochtones à augmenter, diversifier et 

stabiliser leurs sources de revenus. Il souligné que l’APVPS œuvre spécifiquement pour la mise 

en place une stratégie durable conciliant le développement des activités génératrices de 
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revenus (AGR), l’exploitation forestière et la conservation des écosystèmes. Il a en outre 

partagé quelques exemples relatifs au renforcement des capacités des CLPA notamment  dans 

la réalisation des activités liées à la culture de cacao où près de 1 200 000 plants vigoureux ont 

été produits par les CLPA grâce à nos formations sur la mise en place des pépinières 

villageoises; un parc semencier de deux hectares a été mis en place et a servi de champ-école 

pour des planteurs CLPA pilotes de ce dans le cadre du Programme National de 

Développement  de  la Cacao (PND Cacao) ; la réalisation de 12  sessions de formation sur la 

multiplication de bananiers. Des plans issus de fragments de tiges ont été distribués aux 300 

bénéficiaires directs du projet que sont les CLPA dans le cadre du Projet Forêt et Diversification 

Economie (PFDE) ; l’accompagnement des CLPA dans la mise en place des microprojets 

communautaires dans les districts de SEMBE, SOUANKE et  NGBALA dans le cadre des FDL ; 

la production de plants et le suivi  technique  des CLPA  dans  la  mise  en place d’activités 

génératrices  de  revenus  portant sur la cacao culture et  les services  environnementaux et 

dans ce cadre, 213 représentants des CLPA   ont   renforcés   sur l’itinéraire technique du cacao, 

207 producteurs sont suivis, 6 germoirs sont mis en place dans les UFA et dans les zones 

périphériques des parcs. Il a souligné qu’au regard de défis, l’échantillonnage est faible. Il faut 

arriver au point où un nombre plus important de CLPA est renforcé pour leur donner un pouvoir 

économique fort afin qu’ils soient considérés au même titre que tous les autres acteurs.  

 

Journée du 22 septembre 2021  
 

Panel sur la conservation des écosystèmes forestiers et les droits 
des communautés forestières 

Dans sa présentation, Nina KIYINDOU YOMBO a souligné que les droits d’usage sont garantis 

par la loi, qu’il s’agisse de la loi forestière ou de la loi sur faune et les aires protégées. Ainsi, 

l’article 62 de la loi sur la faune et les aires protégées dispose : « Des droits traditionnels de 

chasse sont reconnus aux populations rurales pour satisfaire leurs besoins individuels et 

communautaires, à l’intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones qui sont ouvertes à 

leur terroir » a-t-elle souligné. Elle en outre abordé la question spécifique des populations 

autochtones en signifiant que l’article 31 de la loi portant promotion et protection des populations 

autochtones dispose que « les populations autochtones ont un droit collectif et individuel à la 

propriété, à la possession l’accès et l’utilisation des terres et ressources naturelles qu’elles 

occupent et utilisent traditionnellement pour leur subsistance, leur pharmacopée et leur travail ». 

Elle a signalé que la jouissance de ces droits reste sujet à de multiples interprétations et que 

les communautés locales et populations autochtones sont souvent victimes d’abus.  
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                  Nina Cynthia KIYINDOU YOMBO, présentant les droits d’usage des CLPA 

 

Panel 2 sur le contrôle forestier 

Dans sa présentation, Oscar KIBIMA, Chef de bureau planification et changements climatiques 

à la Direction départementale de l’économie forestière (DDEF) a rappelé que la DDEF est un 

organe décentralisé du Ministère de l’Economie Forestière. Elle a pour rôle de veiller à 

l’application de la législation en vigueur par les sociétés forestières qui exploitent dans sa zone 

d’intervention. II a souligné qu’il existe des procédures de contrôle de premier niveau et que   la 

fréquence des missions de contrôle est limitée par l’étroitesse des moyens financiers. 

 

Monsieur Justin Placide CODDY CUABEZOCK, président du CIRECK a précisé que 

l’observation indépendante des forêts (OIF) est l’une des missions qui vient d’être officiellement 

confiée à la société civile à travers l’article 69 de la loi 33-2020 du 20 juillet 2020 portant nouveau 

code forestier. Il a souligné que cette activité est le fruit de l’APV signé entre le gouvernement 

et l’Union européenne. L’OIF a été attribuée au Cercle d’Appui à la Gestion Durable des Forêts 

(CAGDF) qui effectue de l’observation mandatée sur la base d’un ordre de mission du Ministère 

de l’Economie Forestière. Une observation non mandatée est réalisée dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet PASGOF-SNOIE financée par la délégation de l’Union européenne au 

Congo. L’OI non mandatée s’appuie sur le suivi communautaire dans la mesure où les missions 

d’observation se déclenchent sur la base des alertes des communautés, mais aussi d’autres 

acteurs. Il a terminé en soulignant que les deux formes d’observation viennent renforcer le 

contrôle forestier. Une stratégie de complémentarité entre les deux systèmes est d’ailleurs en 

cours d’élaboration. 
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Panel 3 sur les mécanismes de partage des bénéfices liés à 

l’exploitation forestière et mécanismes de gestion des plaintes  
  

Dalton AWELEKA, représentant de l’ODDHC et du FPP a présenté les mécanismes de partage 

des bénéfices liés à l’exploitation forestière. Il a passé en revue ces mécanismes notamment la 

rétrocession des redevances forestières aux départements (la taxe sur les produits forestiers 

non ligneux ; la taxe d’occupation et 50% de la taxe de superficie). S’agissant des dispositions 

des cahiers des charges particuliers et des FDL, il a expliqué que l’exploitation forestière n’est 

autorisée qu’après leur établissement par les parties prenantes. Il a précisé que le cahier des 

charges particulier complète le cahier des charges général et précise les obligations de la 

société. Historiquement, le cahier des charges particulier identifie les actions à mener par la 

société en faveur du développement socio-économique local. En outre, il a souligné qu’à côté    

du cahier des charges particulier, les communautés affectées par l’exploitation forestière 

bénéficient d’un autre mécanisme de partage des bénéfices à travers le FDL. Il s’agit d’un   fond 

versé dans un compte bancaire alimenté par le concessionnaire forestier à hauteur de 200 

francs par mètre cube de bois commercialisable mais aussi par des taxes.  Il vise à financer des 

projets dans la série de développement communautaire. 

 

Les échanges suivant les panels ont permis aux participants ont mené une réflexion d’ensemble 

sur les enjeux et défis de la foresterie communautaire. La préoccupation des communautés 

locales et populations autochtones concerne la création de forêts communautaires au sein des 

séries de développement communautaires (SDC) compte tenu de l’étroitesse de certaines. Par 

ailleurs, les SDC ont une durée de vie limitée du fait qu’elles sont liées à la durée de la 

convention signée entre l’Etat et la société forestière. Créer une forêt communautaire au sein 

d’une SDC présente un danger pour les communautés qui sont appelées à y développer des 

cultures pérennes telles que le cacao. Les participants ont proposé que ces préoccupations 

soient abordées dans le processus d’élaboration des textes d’application du nouveau code 

forestier. 

 

Evaluation du Forum   

A l’issue de l’adoption du communiqué final, une évaluation du forum a été effectuée sur la 

pertinence de l’évènement et des thématiques abordées., Dans l’ensemble, les participants ont 

apprécié l’initiative qui constitue une première dans le département de la Sangha. Ils ont 

également formulé des suggestions dont la création de la synergie entre tous les acteurs 

(société civile, collectivités locales et communautés) afin de mener des actions de plaidoyer 

auprès des autorités compétentes au niveau central.  
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Vue d’ensemble des participants 

 

Recommandations  

Aux pouvoirs publics :  

 

1. Procéder à la création d’un fond alimenté par les activités écotouristiques afin que les 

communautés victimes de destruction des cultures par les grands mammifères, 

bénéficient de réparations par rapport aux dommages causés.  

 

A la société civile locale et nationale :  

2. Mener un plaidoyer pour l’augmentation du prix du mètre cube de bois commercialisable 

dans le cadre des FDL. 

3. Veiller à l’application de la législation et de la règlementation applicable au domaine 

forestier.  

4. Veiller à la prise en compte des préoccupations des CLPA concernant la création des 

forêts communautaires dans les séries de développement communautaires et dans le 

processus d’élaboration des textes d’application du nouveau code forestier. 

5. Mener les actions de plaidoyer pour que autorités locales jouent un plus grand rôle dans 

le processus de prise des décisions en matière de gouvernance forestière. 
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Aux organisateurs de l’évènement :  

6. Pérenniser le forum local en organisant cet évènement au moins une fois par an.  

7. Accroître le nombre de participants représentants les CLPA en associant les sous –

Préfets qui sont plus proches des sociétés forestières et des communautés. 

 

Liste des participants 
Noms et Prénoms Sexe Structure Fonction  

2. Franck Loufoua-
Bessi 

 H RPDH Chargé des programmes 

3. Diane Tchitoula 
KANDO 

F Conseil 
Départemental  

Vice- présidente 

4. Coddy Placide 
Justin 

H CIRECK Président 

5. Michel Ngoma H Société SEFYD Aménagiste  

6. Eric Nkodia H APTDS Président 

7. Mbama Ngaporo H Préfecture Chef de cabinet  

8. Dalton Awéléka H ODDHC/ FPP Délégué local 

9. Ampieh Calvin H OCBE-Vert Président  

10. Dieudonné Alain 
Oyandzi 

H OCDH Directeur de l’antenne Sangha 
- Likouala 

11. Urbain Gozim  H RENAPAC Représentant dans la Sangha 

12. André Georges 
OBA  

H Mairie de Ouesso Conseiller 

13. Gervais Mébiang H Village Boumdel  Délégué de la communauté 

14. Marcel Ziango H Village Cabosse Délégué de la communauté 

15. Eric Mvouyou H IFO Cellule d’aménagement/ volet 
communautaire 

16. Jean Claude 
Nkounkou 

H Conseil 
Départemental 

Conseiller à l’aménagement du 
territoire et du développement 
local 

17. Anselme Noungani  H Préfecture Conseiller 

18. Moise Voussabaki H Direction 
Départementale 
de la promotion 
des peuples 
autochtones 

Directeur  

19. Jean Serge 
Kibinda 

H Direction 
Départementale 
des affaires 
foncières 

Directeur 

20. Smith Genève 
Lémé 

H Direction 
Départementale 
de l’agriculture 

Directeur 
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Cette activité a été organisée avec l’appui du Foreign, Commonwealth and Development Office du gouvernement britannique. Les opinions exprimées 

ne reflètent pas celles du gouvernement britannique. 

 

21. Ristand Brice 
Ekounda 

H Direction 
départementale 
de 
l’environnement 

Chef de service SDEE 

22. Paul Mbouti H Agence 
Française pour le 
Développement 
(AFD) 

Responsable du programme  

23. Oscar Kibima  H Direction 
Départementale 
de l’économie 
forestière  

 

24. Habib Tolokoum H Village Dia Délégué de la communauté 

25. Roger 
N’Gouabiang 

H Village 
Menguélakoum 

Président du CGDC  

26. Nina Kiyindou 
Yombo 

F OCDH Chargée du programme 
ressources naturelles et droits 
des communautés forestières 

 

     

 


